
Arletty
Actrice

◉ Figure dans les films cultes français des années 1930 et 1940.
◉ Sa gouaille dans Hôtel du Nord de Marcel Carné avec la 
fameuse réplique « Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai 
une gueule d'atmosphère ? » reste dans les mémoires.
◉ En 1966, elle devient presque aveugle et abandonne la scène.

CHRONOLOGIE

Rencontre de Jacques-Georges Lévy  ― 1917

Rencontre de Jacques-Georges Lévy. Il lui fait connaître le théâtre, 
les  grands  couturiers,  les  bons  restaurants  et  la  haute  société 
parisienne.

Elle le quittera pour le marchand de tableaux Paul Guillaume qui la 
recommande  au  directeur  du  théâtre  des  Capucines.  Devient 
mannequin pour Poiret sous le nom d’Arlette.

Adopte Arletty comme nom de scène ― 1928

Commence à chanter dans des opérettes.

Débuts au cinéma ― 1931

La  Douceur  d’aimer de  René  Hervil,  comédie  en  noir  et  blanc, 
produit  par  Les  Établissements  Jacques  Haïk.  Elle  y  joue  une 
dactylo.

Opérette Un soir de réveillon ― 1932

Opérette de Raoul Moretti aux Bouffes du nord. Dans le film qui en 
est tirée est Viviane. Sa carrière prend son essor.

Hôtel du Nord ― 1938

Réalisation Marcel Carné, scénario Jean Aurenche et Henri Jeanson, 
produit par SEDIF Productions. Elle y est Madame Raymonde.

Le jour se lève ― 1939

Réalisation Marcel Carné, scénario Jacque Viot. Elle y est Clara.

Les Visiteurs du soir ―1942

Réalisation  Marcel  Carné,  scénario  Jacques  Prévert  et  Pierre 
Laroche,  produit  par  Productions  André  Paulvé.  Elle  y  est 
Dominique.

Identité
Née  Léonie  Marie  Julia 
Bathiat

Dates
15 mai 1989, Courbevoie
23 juillet 1992, Paris

En savoir plus
Page wikipedia

Langues
Français : ● ● ● ◐ ○

Films notables
Hôtel du Nord
Circonstances atténuantes
Le jour se lève
Les Visiteurs du soir
Les Enfants du paradis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arletty


Les Enfants du paradis ― 1945

Réalisation Marcel Carné, scénario Jacques Prévert. Elle y est Claire, dite Garance (d’où le 
choix d’Arletty pour ce modèle).

Apparition de la cécité ― 1966

Elle devient partiellement aveugle et arrête la scène. Elle continuera à prêter sa voix.

Association des artistes aveugles, à partir de 1984

Soutient l’association dont elle reste la présidente d’honneur.

Présidente d’honneur de l’association Souvenance des cinéphiles ―1989

PRIX ARLETTY

Fondation en 1981 : par Fanny Vallon. Le prix est donné à des femmes de théâtre et 
sera présidé par Arletty jusqu’à sa mort. Il sera attribué pour la 
première fois à Pascale Roze.

1988, Denise Bonal : comédienne et dramaturge.
1989, Brigitte Jaques-Wajeman : pour Elvire Jouvet.
Cuvée 1990 : Dominique Blanc, prix de l'interprétation théâtrale, Denise Chalem 

prix pour l'ensemble de son œuvre dramatique, Fatima Gallaire, 
prix de l'œuvre dramatique.

Cuvée 1991 : Christine Murillo, prix de l'interprétation théâtrale, Catherine Anne 
prix  de  l'œuvre  dramatique,  Danielle  Dumas  prix  de  la 
participation au rayonnement du théâtre, prix de l’interprétation 
cinématographique Anouk Grimberg.

Cuvée 1992 : Zabout  Breitman,  prix  de  l'interprétation  théâtrale,  Jacqueline 
Comier, prix de la participation au rayonnement du théâtre.

Cuvée 1933 : Isabelle Carré, prix de l'interprétation théâtrale, Abla Farhoud, prix 
de l'œuvre dramatique, Micheline Rozan prix de la participation au 
rayonnement du théâtre .
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